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Les visites éducatives du

Centre d’histoire de Montréal
Le Centre d’histoire de Montréal a pour mission de faire connaître, comprendre et apprécier de l’ensemble
des Montréalais et des visiteurs, la ville d’aujourd’hui et la diversité de ses patrimoines, en montrant comment
l’histoire des gens qui ont habité et qui habitent encore Montréal a façonné l’environnement urbain, laissé
des traces et défini l’identité de la Métropole.
Inspirées par le Programme de formation de l’école québécoise du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, les visites éducatives du Centre d’histoire sont adaptées aux besoins, aux intérêts et au développement
des élèves de tous les niveaux. De diverses façons, elles suscitent leur intérêt, leur curiosité ainsi que leur
participation et leur font vivre une expérience hautement enrichissante hors du contexte de l’école.
Nous offrons aussi des visites guidées pour tous les autres groupes, consultez notre site Internet.

V i s i t e s

é d u c a t i v e s

1er cycle

2e et 3e cycles

2e cycle

Il était une fois les
transports à Montréal

Vivre à Montréal

Vivre à Montréal à l’époque
de la Nouvelle-France

Durée : 1 h 30
Maximum 2 classes de 25 élèves
Document pédagogique : pdf sur notre site Internet

Faites connaissance avec Outoutagan, Roxane la
baleine, Henri-Ucal, Jeannette et son chien Glaçon.
Au fil des époques, leurs aventures permettent
aux écoliers de constater l’évolution des moyens de
transport utilisés à Montréal.
Spécialement dessinées pour eux, de grandes
images piqueront la curiosité des jeunes. Dans
chaque salle, le guide y puisera des histoires mettant
en scène des enfants et des moyens de transport.
Et, dans le dépliant de la visite, les jeunes trouveront
des jeux et des dessins à compléter.

Durée : 1 h 30
Maximum 2 classes
Document pédagogique :
pdf sur notre site Internet

Grâce à l’exposition permanente, les écoliers découvrent
l’histoire de Montréal, de la présence iroquoienne, vers
1535, jusqu’à aujourd’hui. Mettant en scène des enfants
de neuf à quinze ans, des récits permettent aux jeunes
visiteurs d’observer les changements survenus dans
l’organisation de la société et du territoire montréalais.
Pour le 2e cycle
La visite met l’accent sur la présence iroquoienne à
Hochelaga, à l’aide d’objets amérindiens, et sur le
Régime français, grâce à l’histoire authentique de
Françoise Godé qui, à neuf ans, a assisté en 1642 à la
fondation de Montréal. Nous abordons aussi les époques
suivantes, jusque vers 1950, avec les histoires de Sarah,
Matthew et Pietro, mais de façon moins approfondie.
Pour le 3e cycle
La visite pour les classes du
3e cycle couvre l’histoire de
Montréal de la fondation de
la ville jusqu’à aujourd’hui,
de l’histoire de Françoise
Godé à celle d’Isabelle, qui
assiste à l’ouverture des Jeux
olympiques en 1976.

Visite au musée et circuit extérieur
Disponible à l’automne et au printemps, pas en hiver
Durée : 1 h 30
Maximum 2 classes
Document pédagogique : pdf sur notre site Internet

Découvrez Hochelaga et Montréal à l’époque de la
Nouvelle-France grâce aux récits de Cahona, Quahetan
et Françoise Godé et parcourez les rues du VieuxMontréal à la recherche des traces de cette époque.
Dans le musée
Mettant en scène des enfants, des récits permettent
aux élèves d’observer la société iroquoienne
d’Hochelaga et la société montréalaise durant le
Régime français.
Circuit extérieur
Nous partons en mini-excursion sur les traces de
Françoise et des premiers Montréalais, dans un
parcours qui nous amène à longer la place
D’Youville, du Centre d’histoire à la place Royale.
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Vi s i t e é d u c a t i ve

Ac t i v i t é s p é c i a l e

3e cycle

2e et 3e cycles

CENTRE D’HISTOIRE
DE MONTRÉAL

Apprentis historiens :
enquêtes montréalaises

Apprentis citoyens

335, place D’Youville

Durée : 1 h 30
Maximum 2 classes
Document pédagogique : pdf sur notre site Internet

Le Centre d’histoire convie les élèves à une visite très
dynamique qui fait d’eux de véritables apprentis
historiens. En classe, ils auront travaillé en équipe
et appris à connaître un personnage de l’histoire
montréalaise. Une fois au musée, ils devront
documenter l’époque de ce personnage grâce à
trois activités, en vue de réaliser une affiche lors du
retour en classe.
Une visite au musée en trois temps (3 x 30 min) :
1. Une visite guidée de l’exposition Traces. Lieux.
Mémoires permettra de donner des repères aux élèves.
2. Un travail d’exploration et de recherche en équipe dans
l’exposition documentera l’époque des personnages.
3. Un atelier d’enquête sur des objets du musée reliés aux
personnages complètera leur information.

Durée : de 9 h 30 à 14 h 15 (d’octobre à avril)
Maximum 1 classe par jour
Document pédagogique : site Internet d’Apprentis citoyens
Note : S’il vous est impossible
de faire la visite au musée,
vous pouvez faire les activités
en classe seulement.
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Vieux-Montréal

514 872-3207
ville.montreal.qc.ca/chm

Avec originalité, l’activité
initie les écoliers à la
démocratie municipale
montréalaise et leur
permet même d’explorer
des lieux qui en
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conservent la mémoire.
À l’aide d’activités en
classe et lors de la sortie, ils sillonnent l’histoire de la ville
grâce à des réalisations d’anciens maires, font l’expérience du vote et apprivoisent la démocratie. Bref, une
initiation complète à leur futur rôle de citoyen et de
citoyenne !
La journée comprend trois visites : celle du Centre
d’histoire de Montréal, celle des chambres fortes des
Archives de la Ville de Montréal, ainsi que celle de
l’hôtel de ville.
Avec la collaboration des Archives de la Ville de Montréal
et la Présidence du conseil de la Ville de Montréal.
Site : ville.montreal.qc.ca/archives/democratie

Le service éducatif du Centre d’histoire
Vous avez des demandes particulières, des
questions, des commentaires, n’hésitez pas à
communiquer avec nous, il nous fera plaisir de
vous aider ou de prendre en considération vos
commentaires : 514 872-9796.

